
Parents pressés, mais informés!  
 
Mardi 9 avril 2019 à 19 h 
Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer salle 1  
 
Sujet : Expliquer le deuil aux enfants 

 
 
Conférencière : Niky Panayotopoulos 
 
L'atelier du mois d'avril traitera d'un sujet un peu plus délicat, soit savoir expliquer le deuil 
à un enfant. Les nombreux décès chaque année au Québec laissent de nombreux jeunes 
endeuillés d’une personne très significative pour eux. Ces jeunes ont des besoins 
spécifiques et des réactions uniques. En effet, même s’ils sont tout-petits, même s’ils sont 
silencieux et donnent l’impression qu’ils vont bien, ils vivent de façon très complexe la 
mort d’un être cher. Ils ne sont pas à l’abri des séquelles laissées par ce genre d’épreuve 
et l’accompagnement que lui offre son entourage sera déterminant pour lui. Qu’est-ce que 
réellement le deuil? Quelle est la différence entre le deuil chez l’adulte et celui chez 
l’enfant? Comment répondre à ses questions? Quoi faire pour l’aider? Quels sont ses 
besoins? Voici des questions qui seront répondues tout au long de cette conférence.  
 
Niky Panayotopoulos, stagiaire au baccalauréat en travail social chez Deuil-Jeunesse 
nous offrira cet atelier. Deuil-Jeunesse est un organisme de bienfaisance unique 
d’interventions professionnelles qui vient en aide aux jeunes et aux familles qui vivent la 
maladie grave, la disparition ou la mort d’un proche ou des pertes liées à la séparation 
parentale, l’abandon ou l’adoption. Nous travaillons auprès des jeunes eux-mêmes, de 
leurs parents et de leur entourage par des moyens distinctifs dont la sensibilisation, le 
soutien, l’information et l’intervention. Nous offrons aussi notre expertise aux organismes, 
professionnels et intervenants, et ce, tant au Québec qu’à l’international. 
 
Informations complètes sur notre site Internet et à chaque mois dans le journal Le 
Berthelais.  
Page Facebook  
 
Une belle initiative de Marie-Ève Lampron.  
 
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / 
loisirs@berthiersurmer.ca 
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